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Le Salon du Cheval de Paris se tiendra du 28 novembre au 6 décembre 2015 au Parc des expositions Paris 

Nord Villepinte 

Que vous soyez un cavalier confirmé ou un néophyte, en quête de découvertes, ne manquez pas le Salon 

du Cheval de Paris : le plus grand rendez-vous équestre avec 2000 chevaux, 450 exposants et 

150 000 visiteurs attendus.  

  

Pour cette 44ème édition, le Salon vous réserve son lot de nouveautés et de rendez-vous 

incontournables.  

  

Le Salon s'organise autour de 4 univers  

 

 Sports et compétitions : Performance, Dépassement de soi, Victoire 

Retrouvez le meilleur des compétitions, toutes disciplines confondues : Longines Masters de Paris,  le 

Championnat du Monde du Cheval Arabe,  le Master International de Voltige CVIW ; PARIS'Cup d'Attelage, 

TOP of CREIF,... 

 

 Spectacles et animations : Rêve, Émotions, Talent 

Des animations et du spectacle pour tous les goûts et tous les âges : La Nuit du Cheval, le Concours 

EQUI'STAR, démonstrations et baptêmes pour les plus petits, Trophées de l'Innovation,...  

 

 Elevage et Ventes : Partage, Découverte, Transmission 

Les plus belles races présentes sur le Salon : le village des races, Show d'élevage, les ventes du Salon  

 

 Éthologie, Bien-être et Santé : Conseil, Ecoute, Soin 

Tout pour le bien-être du cheval : Pôle éthologie avec le Haras de la Cense, Pôle bien-être avec Equicare, 

Pôle Santé et les Equirencontres avec l'AVEF 

  

Assistez à 3 évènements incontournables  

 

 Le Longines Masters de Paris : le Salon du Cheval accueille l’étape européenne des Masters 

Grand Slam Indoor, la dernière de l’année après Hong Kong et Los Angeles. Après 6 éditions aux 
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couleurs de Gucci, le CSI 5* sera placé pour la première fois cette année sous la bannière de la 

marque Longines 

  

 La Nuit du Cheval : venez vivre une rencontre exceptionnelle avec Alexis Gruss, Maître Ecuyer de 

renommée mondiale 

  

 Le Championnat du Monde du cheval Arabe : plus de 140 chevaux, 24 pays représentés, pour 

une compétition unique des plus beaux specimen au monde 

 

Le Salon du Cheval de Paris en quelques chiffres 

 

 44ème édition 

 9 jours d'exposition 

 150 000 visiteurs attendus 

 450 exposants 

 2 000 chevaux  

 6 carrières d’animation, de spectacle et de compétition 

 1 Spectacle unique : la Nuit du Cheval 

 1 CSI 5*, le Longines Masters de Paris 


